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Édito
SE METTRE EN
QUATRE POUR FAIRE
BATTRE LES CŒURS
Association reconnue d’utilité publique depuis
1977 et présente partout en France, la
Fédération Française de Cardiologie lutte contre
les maladies cardio-vasculaires. Sans aucune
subvention de l’État, nous menons nos actions
grâce à la générosité de nos donateurs, de nos
testateurs et entreprises partenaires.
Votre confiance mérite not e totale transparence.
Pour l’exercice 2018-2019, nous avons choisi
de communiquer sur les comptes combinés,
reprenant les éléments financiers de l’ensembl
de notre réseau, siège et associations
régionales. Nos ressources ont marqué un repli
significatif (-7,5 %). En effet, le contexte socioéconomique difficile de la fin 2018 a pesé sur
générosité des Français. Nous le comprenons
et nous sommes d’autant plus reconnaissants
de votre engagement à nos côtés. Ce contexte
ne nous a pas empêchés de poursuivre notre
investissement dans nos missions sociales.
Nous avons attribué 2,7 M€ au soutien à la
recherche. Nous avons poursuivi notre effort
de prévention en lançant une campagne de
lutte contre la sédentarité et l’isolement à
destination des seniors. Nous avons renforcé
l’accompagnement des malades grâce à
nos 259 Clubs Cœur et Santé, sans oublier
l’initiation des Français aux gestes qui sauvent
pour toujours épargner plus de vies. Nous
aurons l’occasion d’évoquer à nouveau ce sujet
puisque ce sera le thème phare pour l’année
2020. Comme le cœur pulse le sang dans tout
notre corps, votre
générosité a impulsé
toutes ces avancées
qui font chaque jour
reculer les maladies
cardio-vasculaires.
Encore un immense
merci pour votre
soutien capital.

L’ESSENTIEL
2018-2019

VOTRE GÉNÉROSITÉ
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
2,7 MILLIONS

55

259

18 100

750 000

16 500

d’euros consacrés
à la recherche
cardio-vasculaire

Clubs Cœur
et Santé

participants aux
Parcours du Cœur

137

événements lors de la
Semaine du Cœur dont
l’initiation aux gestes
qui sauvent

projets de recherche
financé

malades cardiaques
accompagnés

classes
sensibilisées

3 MILLIONS
de brochures de
prévention distribuées

Pr Alain Furber
Président de la Fédération
Française de Cardiologie
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COMPTES COMBINÉS
Le compte d’emploi
des ressources est un
document financier qu
permet de rendre compte
des utilisations, appelées
« emplois », des ressources
provenant des donateurs,
bienfaiteurs et d’autres
sources (partenariats,
produits financiers)

LES CHIFFRES
DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ
13,82 MILLIONS
D’EUROS
issus de votre générosité
+84 000
DONATEURS
cette année
+7 000
DONATEURS
en prélèvement automatique

VOTRE CONFIANCE
MÉRITE NOTRE TOTALE
TRANSPARENCE
C’est l’objectif de ce
document qui vous fournit
une synthèse détaillée de
nos comptes 2018-2019.
Bien sûr, tous nos comptes
sont certifiés chaque anné
par notre commissaire aux
comptes.
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TOUT SAVOIR SUR NOTRE
FONCTIONNEMENT

Siège FFC
à Paris
avec 18 salariés
permanents

26
Associations

259
Clubs Cœur
et Santé

de cardiologie
en région

Pour la première fois cette année, nous communiquons nos chiffres sur l’ensemble
du périmètre ci-dessus :

EMPLOIS
DE L’EXERCICE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat

Emplois
2018-2019

Affectation des
ressources collectées
auprès du public

11 483 119 €
2 421 268 €
1 633 138 €

9 947 380 €
2 421 268 €
1 410 602 €

15 537 525 €

-

5 203 729 €
19 124 €
51 000 €
5 273 853 €

-

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

RESSOURCES
DE L’EXERCICE

Ressources
2018-2019

Suivi des
ressources collectées
auprès du public

Ressources collectées auprès du public
Autres fonds privés
Subventions et autres concours publics
Autres produits

13 822 025 €
190 601 €
1 989 952 €

13 822 025 €
-

Total des ressources de l’exercice
inscrits au compte de résultat

16 002 578 €

-

4 893 494 €
380 359 €
5 279 853 €

-

Évaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Bilan combiné simplifi 				
ACTIF
Actif immobilisé
Actif circulant
TOTAL ACTIF

PASSIF
Résultat de l’exercice
Fonds propres
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
TOTAL PASSIF

2018-2019
2 506 791 €
27 262 811 €
29 769 602 €
2018-2019
677 854 €
22 963 607 €
92 044 €
855 086 €
5 858 865 €
29 769 602 €

2017-2018
2 555 975 €
26 518 960 €
29 074 935 €
2017-2018
1 785 898 €
22 285 753 €
84 690 €
1 061 298 €
5 643 195 €
29 074 935 €

Les fonds propres et réserves représentent près de 15 mois d’activité de l’association,
durée raisonnable et nécessaire pour faire face aux aléas conjoncturels de collecte
pour une association dépendant quasi exclusivement de la générosité du public.
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COMPTES 2018-2019
RESSOURCES
Les produits issus de la collecte sont de 5,90 M€ et 7,79 M€ proviennent des libéralités
(legs, donations et assurances-vie).
L’appel à la générosité du public est mené exclusivement par le siège dont les
ressources dépendent presque exclusivement de votre générosité. Cela explique les
coûts de collecte supérieurs à ceux d’autres grandes associations, dont certaines
peuvent bénéficier de subventions de l’État
Un immense merci pour votre soutien. Sans l’aide de nos donateurs, bienfaiteurs
et bénévoles, aucune de nos actions ne serait possible !

VOTRE ENGAGEMENT EST
LA FORCE DE NOS ACTIONS

0,93 %
RÉPARTITION
DES RESSOURCES
ISSUES DE LA
GÉNÉROSITÉ DU
PUBLIC 2018-2019

42,69 %

Libéralités : 7 792 174 €
Collecte : 5 901 234 €
Autres ressources : 128 616 €

56,38 %

En 2018-2019, les
ressources totales ont
été de 16,33 M€ (dont
13,82 M€ issus de la
générosité du public).
Les ressources du siège
représentent à elles
seules 82,35 % du total
et proviennent à 99 %
de la générosité du
public. Le complément
provient entre autres
des produits financier
et des partenariats.
Ce mode de
financement ga antit
l’indépendance de la
Fédération Française
de Cardiologie.

EMPLOIS
Les emplois financés par la générosité du public s’établissent à 13,78 M€, chiffre en
très légère baisse par rapport à l’exercice précédent. Les actions liées aux missions
sociales mises en œuvre représentent 9,94 M€, soit plus de 72 %.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 10,24 % pour les comptes combinés mais
se limitent à 5,71 % pour ce qui concerne le seul siège.
Le siège contribue à hauteur de 1 M€ au soutien des associations régionales pour le
déploiement de nos actions sur tout le territoire.
Ainsi, les missions sociales mises en œuvre par le siège de la FFC représentent
quant à elles 76 %.

DAVANTAGE DE MOYENS
POUR LES MISSIONS
SOCIALES :

VENTILATION
DES MISSIONS
SOCIALES :

RÉPARTITION
DES EMPLOIS
2018-2019

(financés par la
générosité du public)

9,94 M€

72 %

Missions sociales

des dépenses nettes
concernent les
missions sociales

1,22 M€
Réadaptation

1,41 M€
Frais de
fonctionnement

5,69 M€
Information
et prévention

2,70 M€
Recherche

2,42 M€

Frais de recherche
de fonds

VENTILATION
DES MISSIONS
SOCIALES
2018-2019

9,94 M€
alloués aux
missions sociales
en 2018-2019

0,33 M€
Coordination
des régions

Comptes 2018-2019 validés par le cabinet Mazars
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TOUTE UNE ANNÉE
À FAIRE BATTRE LES CŒURS
Recherche cardio-vasculaire

Accompagnement des malades

Les fonds consacrés à la recherche
sont passés de 1,3 million à 2,7 millions
d’euros en cinq ans. Elle constitue l’une
de nos grandes priorités. Ce soutien s’est
traduit par l’attribution de 55 dotations
et bourses aux chercheurs, réparties
sur des thèmes diversifiés de recherche
fondamentale, clinique et épidémiologique. Au fil des années, nous sommes
devenus l’un des tout premiers financeur
indépendants de la recherche cardiovasculaire en France.

Les 259 Clubs Cœur et Santé de la
FFC offrent une prise en charge de
proximité aux personnes désireuses
de retrouver des conditions de vie
normales après un accident cardiovasculaire ou présentant un risque
cardio-vasculaire élevé. Au-delà des
activités physiques adaptées encadrées
par des professionnels, les Clubs
proposent des conseils d’hygiène de
vie et créent du lien social pour des
personnes souvent isolées. Cette
année, 16 nouveaux clubs ont été créés.

8 mars : la FFC organise un colloque sur la
recherche cardio-vasculaire innovante et met
à l’honneur les jeunes chercheurs et équipes
lauréates.

Gestes qui sauvent
La FFC soutient l’action d’une initiation
à la pratique du massage cardiaque
sur mannequin et à l’emploi du
défibrillateu . Les Clubs Cœur et Santé
y participent. La FFC a financé leur
équipement en défibrillateurs portatifs.
Pour aider chacun à faire face à un arrêt
cardiaque dont il pourrait être le témoin,
la Fédération Française de Cardiologie
poursuit sa communication sur les
gestes qui sauvent « 1 vie = 3 gestes » :
appeler le 15, masser, défibrille .
Face à un arrêt cardiaque, 1 minute gagnée,
c’est 10 % de chances de survie en plus.

400
MORTS PAR JOUR

LIÉS AUX MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES

15 novembre : près de 300 bénévoles,
administrateurs, délégués, responsables de nos
Clubs Cœur et Santé échangent et travaillent
sur les actions à développer en région.

Prévention
La FFC incite à devenir acteur de sa
santé, en mettant en pratique les
bonnes habitudes d’hygiène de vie et
en les relayant. Pour cela, elle crée des
outils, organise des événements et
diffuse de l’information. L’an dernier,
deux thèmes majeurs de sensibilisation ont été médiatisés : la santé du
cœur des femmes et les méfaits de la
sédentarité.
15-30 mai : notre nouveau film Oh my dog »
lutte contre la sédentarité et l’isolement des
seniors.

1RE CAUSE
DE MORTALITÉ
CHEZ LES FEMMES

ET LES PLUS DE 65 ANS

Le mot
du trésorier
Des temps difficile
mais nos missions
sociales restent à la
hauteur de nos efforts.
L’exercice 2018-2019 a été marqué
par un climat général peu favorable :
les différentes réformes telles que le
prélèvement à la source, la hausse de la
CSG sur les retraites et le remplacement
de l’ISF par l’IFI ont beaucoup pesé sur
la générosité du public. La FFC n’a pas
échappé à la morosité ambiante bien que
nous ayons pu en limiter l’impact. Fort
heureusement, nos donateurs et testateurs
nous ont majoritairement renouvelé leur
confiance et nous les en emercions.
Cela nous a permis, cette année encore,
de mener à bien nos missions.
Avec 16 nouveaux Clubs et 6 %
d’adhérents en plus, nous avons intensifi
nos efforts pour développer notre maillage
territorial et être ainsi au plus près du
terrain et des bénéficiai es. L’action des
bénévoles représente 5,27 M€, nous
les remercions pour leur fidélité et leu
dévouement à la cause.
Il est important de rappeler que les
comptes présentés dans ce document
sont ceux de la FFC et des 26 associations
régionales qu’elle fédère. Il faut noter que,
pour le seul siège, la part des missions
sociales dans les emplois des ressources
issues de la générosité du public est
de 76 %, les frais de fonctionnement
se maintiennent à 5,71 % et les frais
de recherche de
fonds à 18,27 %.

Professeur
Jacques Mansourati
Trésorier

25 %
DES CAPACITÉS CARDIOVASCULAIRES PERDUES

CHEZ LES ENFANTS

Parce que les maladies cardio-vasculaires restent la 1re cause
de mortalité en France, elles sont notre seul et unique combat.

MERCI ENCORE DE VOTRE SOUTIEN CAPITAL.
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